40 ANS DE RECHERCHE
APPLIQUÉE AU CATÉ
LES DATES À RETENIR
1960	Création du Caté
Initiative de la Chambre d’agriculture/FDSEA/CETA dans le but de
rassembler les organisations professionnelles pour la définition des
besoins techniques et l’orientation des actions.

Logo 1994

1965	Création de la station expérimentale de Vézendoquet
par le Syndicat de promotion de la ceinture dorée
Gestion par l’INRAE jusqu’en 1981.
1966	Création du bulletin “Aujourd’hui et Demain” par le Caté.
1978	Relance du Caté (Président Raymond Grall)
• Création des commissions spécialisées par culture.
• Officialisation de la prise en charge par les différents partenaires
des actions décidées en commun.

Logo 2008

1982	Gestion de la station par le Caté
Recrutement progressif du personnel et installation sur le site
Chou-fleur d’hiver : premiers essais sur variétés hybrides.
Échalote : trempage des plants avant plantation dans l’eau chaude.
1983	Étude sur la fertilisation azotée : mise en place des cases lysimé
triques.
Début des expérimentations horticoles et endive.
Artichaut : plants in vitro.
Brocoli : 1ers essais techniques de culture et variétés.
1985

Pour cultiver la qualité,
il faut une haute technicité, et
celle-ci ne peut s’acquérir que
par l’expérience et les échanges
entre les partenaires de
la filière.
Raymond Grall,
Président du Caté
de 1976 à 1998


Chou-fleur
: réseau multilocal de testage des variétés hybrides.
Échalote : intérêt des variétés régénérées (JERMOR).
Fleurs coupées : passage aux cultures hors sol.

1987	
Froid humide : tests dans une unité pilote puis équipements des
stations de conditionnement.
1ers essais de chicorées pour la 4e gamme.
Formation Caté/IREO : Horizon 1992.

1988	Chou-fleur : utilisation des minimottes.
Shiitake : unité pilote de producteurs de champignons et début
de production de substrat en 1990.
1989	Nouvelle serre verre légumes et horticole
Tomate : nouvelle serre pour culture prolongée (10 mois),
Ateliers préparatoires à l’installation (API) en serres et tunnels.
1990


Artichaut
: 1ers essais sur VIOLET DE PROVENCE.
Tomate : bourdons pour la pollinisation.
Échalote : la variété ARVRO est retenue.
Shiitake : unité pilote de fabrication du substrat.

1991


Equiterre
: lancement de l’opération de gestion de la fertilisation par
le Syndicat de l’Horn, le Caté et la Chambre d’agriculture.
Segmentation et diversification : acquisition de références.
Chou-fleur : segmentation (Romanesco, chou-fleur de couleur) pelliculage des semences pour gérer la mouche du chou.
Artichaut : 1ers essais sur CASTEL.
Diversification : poivron et pépino sous serre – Crambe maritime en
salles de forçage.
Fertilisation : lancement de l’opération Equiterre.
Tomate : utilisation du CO2 et tomate cerise.

1993	Lancement de la démarche PIC (Production Intégrée Contrôlée) qui
deviendra “Démarche Environnement-Qualité” - Partenariat Caté,
CERAFEL et Chambre d’agriculture.
Programme d’expérimentation sur les plantes fleuries en pots.
Tourisme technique : ouverture de la station en association avec le
Pays du Haut-Léon (environ 2000 visiteurs / an).
Le Comité technique du Caté est élargi aux Côtes d’Armor puis Ille
et Vilaine en 1994.

1994	Macroorganismes : 1ers essais sur artichaut (Chrysopes) puis sur
chou-fleur (Staphylins).
Horticulture ornementale : programme Celtiflor (label Eureka) sur le
Camélia - Protection Biologique et Intégrée en fleurs coupées.
Création d’un logo Caté.
1996

 omate : 1ers essais en tomate grappe et sur greffage - recyclage et
T
désinfection des solutions drainées.

1998


BPE
: mise en conformité – audit et 1er agrément en cultures
légumières et productions horticoles.

1999	
Conservation post-récolte : début des expérimentations post
récolte.
1ers essais sur SDP (Stimulateurs des Défenses des Plantes) en
partenariat avec Vegenov.
Tomate : 1ers essais en gouttières suspendues et sur les écrans
thermiques.
2002


Tomate
: nouvelles serres pour l’expérimentation - essais sur les
économies d’énergie - essais d’éclairage pour une production
continue - 1ers essais sur la variété Plaisance.
Chou-fleur : 1re variété résistante au Mycosphaerella retenue

2003


Fraise
: début des expérimentations hors-sol.
Romanesco : 1res variétés d’hiver - Chou-fleur orange : essais sur
1re variété.
BPE : 100e essai dans le cadre de l’homologation.

2005

 épinière : mise en place d’une multichapelle à forte aération pour
P
maîtriser l’architecture et la floraison des arbustes.

2007	Serres : labellisation Pôle d’Excellence Rurale /
Économie d’énergie
Nouvelles serres légumes et équipements (écrans
thermiques, pompe à chaleur, open-buffer, déshumidificateur…).
Légumes de plein champ : début des essais en
chou-pommé (suite à fermeture du Centre de la
Rimbaudais).
2009	100e numéro du bulletin “Aujourd’hui & Demain”.
Bi-tunnel pour l’expérimentation en fleurs coupées.
Tomate : généralisation du greffage à 2 têtes La barre des 60 kg/m2 est franchie.
Reprise d’une partie de la ferme de Keronvel.
2010	Chou-fleur d’hiver : 4 variétés résistantes au
Mycosphaerella sur 18 retenues.
2012	Nouveau dispositif de déshumidification de l’air
par échangeur double flux (économie d’énergie en
tomate sous serre).
Travaux sur la modélisation des risques de développement des maladies en légumes de plein champ.
1re expérimentation DEPHY EXPE en cultures
légumières et horticoles (BREIZLEG, Hortipépi,
DEPHY Serres).
2013	Création du site internet.
Serres : début d’expérimentation en mini-aubergine.

2014	Pépinière ornementale : début des expérimentations en multipli
cation des jeunes plants.
2015	Début du programme algues (jusqu’en 2018).
2016	Construction d’une serre verre (4 000 m²) (2 compartiments de type
semi-fermé, 1 de type classique), hauteur sous chéneau : 7 m.
Nouveau système de désinfection UV (basse pression).
Création d’un poste Ingénieur “projets européens”.
Partenaire du projet européen FERTINNOWA.
2017	
Travaux sur le captage de spores (programme PEI Agri :
Vigispores).
2019	Réactivation de la cellule innovation du Cerafel.
1re étude sur la microflore du Sol (projet Boussole).

AU SERVICE
DES PRODUCTEURS
ET D’UNE AMBITION
POUR LA BRETAGNE

Quelques chiffres clés

12
HECTARES
de cultures de plein champ

2020	Échalote : 1ers essais au champ avec le vinaigre pour gérer la fusariose, après des essais au laboratoire à Vegenov.
2021	Lancement du projet CLIMATVEG sur l’adaptation au changement
climatique.
2022	150e numéro du bulletin “Aujourd’hui & Demain”.
Nouveau site internet.
Adhésion d’une nouvelle OP aux cofinancements des expérimentations légumes sous abris.

4
PÔLES
D’EXPÉRIMENTATION
Légumes plein champ,
Légumes sous abris,
Horticulture ornementale
et champignons cultivés

Les 3 grands objectifs
• Respect de l’environnement et réduction des intrants,
• Sources de valeurs,
• Adaptation à la demande commerciale.

1
HECTARE
de serres et d’abris

22
PERMANENTS
dont 10 ingénieurs

4 000
VISITEURS
par an

Vue aérienne en 2022.

